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GROUPE SCOLAIRE LA SABLIERE 

16 RUE DE LA SABLIERE 

91540 MENNECY 

Tél : 0164570212 

 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE 

Année 2013-2014 

 

TITRE ⅠⅠⅠⅠ    : INSCRIPTION et ADMISSION 

 

Les modalités d’admission à l’école élémentaire définies ci-dessous ne sont applicables que pour la 

première inscription dans l’école concernée. 

L’inscription des enfants est réalisée par le maire de la commune. 

ARTICLE 1. -Admission à l’école maternelle 

Le Directeur procède à l’admission à l’école maternelle sur présentation de la fiche d’inscription 

mairie, du livret de famille, d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations 

obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication et le livret scolaire si l’enfant a déjà 

été scolarisé. 

ARTICLE 2.- Admission à l’école élémentaire 

A) Doivent être présentés à l’école élémentaire à la rentrée scolaire tous les enfants ayant six 

ans révolus au 31 décembre de l’année civile en cours. 

B) Le directeur procède à l’admission sur présentation de la fiche d’inscription mairie, du 

livret de famille, d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires 

pour son âge ou justifie d’une contre-indication et du livret scolaire. 

ARTICLE 3.-Dispositions communes 

A) Le secteur de recrutement de chaque école est déterminé par arrêté du maire, lequel 

apprécie également les suites à donner aux éventuelles demandes de dérogation 

présentées par les familles. Il consulte, pour ce faire, l’Inspecteur de l’Education Nationale 

de la circonscription et les directeurs concernés. 

B) En cas de changement d’école, un certificat de radiation de l’école d’origine, indiquant la 

dernière classe fréquentée, doit être présenté. 

Le livret scolaire est remis aux parents contre un reçu signé et daté, sauf si les parents préfèrent 

laisser le soin au directeur d’école de transmettre directement ce document à son collègue. 
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TITRE ⅡⅡⅡⅡ : FREQUENTATION et ASSIDUITE 

 

ARTICLE 4.- L’école maternelle 

A) L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement pour la famille d’une 

fréquentation assidue, conforme aux calendriers et horaires de l’école. 

B) Toute absence d’un enfant doit être justifiée. A défaut d’une fréquentation régulière, 

l’enfant pourra être rayé des listes des inscrits, après avis de l’Inspecteur de l’Education 

Nationale chargée de la circonscription, et rendu à sa famille par le directeur de l’école qui 

aura préalablement réuni l’équipe éducative. 

 

ARTICLE 5.- L’école élémentaire 

 

A) L’assiduité régulière est obligatoire. 

B) Chaque demi-journée d’absence est consignée dans le registre d’appel. Toute absence est 

immédiatement signalée. Les parents doivent faire connaître les motifs avec production 

d’un justificatif. 

Dans le cas d’absences répétées et non justifiées, la famille s’expose aux sanctions prévues 

par la loi. 

C) A la fin de chaque mois, la directrice signale à l’Inspecteur d’Académie, les élèves ayant 

manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées 

dans le mois. 

D) Des autorisations peuvent être accordées par le Directeur, à la demande écrite des 

familles, pour répondre à des obligations de caractère exceptionnel. 

 

ARTICLE 6.- Dispositions communes 

A) Heures de début et de fin de cours :  

Les dispositions de droit commun relatives aux heures de début et de fin des cours : 

8h30 – 11h30 

13h30 – 16h30 

B) Calendrier scolaire 

Le calendrier scolaire national est arrêté par le Ministre chargé de l’Education Nationale. 

Son application départementale est fixée par l’inspecteur d’Académie. Le calendrier annuel est 

remis aux familles à la rentrée scolaire et affichée au panneau de l’école. 
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TITRE ⅢⅢⅢⅢ VIE SCOLAIRE 

 

 

L’éducation et l’instruction que délivre l’école sont conformes aux programmes nationaux. 

La vie des élèves et l’action des enseignants sont organisées de manière à permettre 

d’atteindre les objectifs éducatifs scolaires et sociaux. 

 

ARTICLE 7.- Du respect de la communauté éducative 

La communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l’établissement scolaire ou 

une relation avec lui, participent à la formation des élèves. 

 

Les membres de la communauté s’interdisent tout comportement, geste ou parole qui porterait 

atteinte à la fonction ou à la personne du maître et au respect dû à leurs camarades ou aux 

familles de ceux-ci. 

Adultes et élèves adoptent une tenue vestimentaire confortable, compatible avec la vie en 

collectivité et avec les nécessités induites par les apprentissages. 

 

Ecole maternelle 

 

L’épanouissement de l’enfant doit être favorisé. 

Aucune sanction ne peut être infligée. Un enfant momentanément difficile pourra être isolé le 

temps nécessaire pour lui faire retrouver un comportement compatible avec la vie du groupe. 

Un dialogue constant s’instaure entre les familles et les adultes de l’école pour mettre en place les 

conditions optimales de l’enseignement scolaire. 

 

Ecole élémentaire 

 

L’équipe pédagogique doit obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses capacités. En cas 

de travail insuffisant, l’équipe pédagogique décidera des mesures appropriées. 

Les manquements au règlement intérieur de l’école et en particulier toute atteinte à l’intégrité 

physique ou morale des autres élèves ou des maîtres peuvent donner lieu à des réprimandes. 

Un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les 

autres sera isolé momentanément et sous surveillance. 

 

 

ARTICLE 8.- De la laïcité 

 

Conformément aux dispositions de l’article L – 1416561 du Code de l’Education, le port de signes 

ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est 

interdit. 
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TITRE ⅣⅣⅣⅣ : USAGE DES LOCAUX – HYGIENE – SECURITE 

 

ARTICLE 9. – Utilisation des locaux – responsabilité 

 

A) L’ensemble des locaux scolaires est confié au responsable de la sécurité des personnes et 

des biens sauf lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L-212-15 du Code de 

l’Education, qui permet au maire, d’utiliser sous sa responsabilité, après avis du conseil 

d’école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont 

pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. 

 

Une convention peut préciser les obligations pesant sur l’organisateur et les 

responsabilités éventuelles en cas de dommage. A défaut de convention, la commune est 

responsable.  

 

Le portail principal devra être fermé à 16 h 45, les parents venant chercher leurs enfants à 

17 h 30 à l’étude passeront par le portail rue de l’arcade ouvert pour la garderie. Par contre 

à 18 h, les élèves de l’étude sortiront par le grand portail. 

 

B) A la date de son installation, le directeur devra, en présence du maire ou de son délégué, 

procéder à l’état des lieux et à l’inventaire dont les résultats sont consignés au registre 

d’inventaire de l’école.  A son départ du poste, il établira, dans les mêmes conditions, un 

état des lieux et un nouvel inventaire. 

 

ARTICLE 10. – Hygiène des locaux 

A) Il appartient à la commune de prendre toutes dispositions pour que l’école soit tenue dans 

un état permanent de salubrité et de propreté. 

B) La pratique constamment encouragée de l’ordre et de l’hygiène permet aux enfants de 

contribuer à maintenir un état permanent de propreté. 

C) Il est formellement interdit de fumer dans les locaux scolaires. 

D) Les animaux qu’on peut introduire sans danger à l’école dans le cadre des projets 

pédagogiques doivent être en bonne santé. 

E) Dans la classe maternelle, le personnel spécialisé de statut communal est placé, dans le 

temps scolaire, sous l’autorité du directeur. Ce personnel est notamment chargé de 

l’assistance au personnel enseignant pour les soins corporels à donner aux enfants. 

 

ARTICLE 11. – Hygiène et santé des élèves  

Dans le cas d’un enfant manifestement négligé ou porteur de parasites, le directeur demandera à 

la famille de prendre les dispositions qu’imposent les exigences de la vie collective. 

A) Les enseignants ne sont pas autorisés à donner des médicaments aux enfants. 
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Dans des cas d’allergies, d’asthme ou autre symptôme chronique, les parents s’adressent 

au directeur pour établir un PAI en relation avec le médecin scolaire. 

B) Un enfant amené malade à l’école maternelle par un adulte responsable peut ne pas être 

accepté. 

 

ARTICLE 12. – Sécurité de la communauté éducative 

 

La visite de la commission locale de sécurité a lieu régulièrement. 

Au moins un exercice de sécurité est organisé chaque année, le premier ayant lieu dans le mois 

suivant la rentrée scolaire. 

Un registre de sécurité consigne les observations et les conclusions de la commission de sécurité. 

Ce registre peut être communiqué au Conseil d’Ecole. 

Le directeur sollicite de la commune l’exécution des travaux indispensables à la sécurité de 

l’établissement et prend toute mesure conservatoire utile à la sécurité des élèves. 

 

ARTICLE 13. – Sécurité de l’élève 

 

A) Les parents sont tenus de remplir la fiche individuelle remise en début d’année scolaire 

avec précision. Cette fiche indique entre autre le moyen de joindre les parents rapidement. 

Tout changement d’adresse, de téléphone, d’adultes responsables est signalé à l’école 

pour actualiser la fiche de sécurité. 

B) Le directeur veille au bon état du matériel de premier secours et au renouvellement de la 

pharmacie. 

C) Dispositions exceptionnelles 

Les enfants suivant régulièrement ou occasionnellement des soins dans une institution 

peuvent quitter l’école accompagnés d’un des parents ou d’une personne accréditée sur 

demande écrite de leurs parents. L’enfant est alors sous la responsabilité de ses parents. 

Ces sorties régulières sont inscrites dans un Projet individuel de Scolarité établi en 

concertation avec le médecin scolaire. 

 

Les parents d’enfant victime d’un malaise, d’une intoxication, d’un accident sont prévenus 

pour qu’ils viennent chercher l’enfant. 

En cas d’urgence, le directeur appelle le 15 et prévient la famille. 

 

D) Assurances des élèves 

Les familles ont le libre choix de l’assurance. Celle-ci est obligatoire pour les sorties et les 

activités débordant du temps scolaire (temps de midi). Les familles s’assurent que leur 

contrat d’assurance mentionne la responsabilité civile et l’individuelle accident pour leur 

enfant. 

 

ARTICLE 14. – Dispositions particulières 
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Les objets dangereux sont interdits : couteaux, cutters, allumettes, briquet, parapluie, jouets 

dangereux. Les enseignants confisqueront tout objet jugé incompatible avec la vie en 

collectivité. 

 

Les élèves n’apportent pas d’argent à l’école sauf participation demandée par les enseignants. 

 

Les élèves n’apportent pas d’objets de valeur (bijoux, montres, argent, téléphone portable, 

baladeurs,…) à l’école. Les enseignants déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de 

vol. 

Les élèves n’apportent pas de nourriture à l’école (gâteaux, barres chocolatées, jus de fruit, 

compote) sauf pour le goûter de l’étude ou pour un projet pédagogique dont les parents seront 

avertis. 

Les parents contrôlent les jouets apportés à l’école. (Par exemple les cartes à échanger). 

Tout démarchage à finalité commerciale en direction des enfants est interdit dans les écoles. 

Toute circulation de personne étrangère au service est interdite pendant les horaires scolaires. 

 

 

TITRE ⅤⅤⅤⅤ: SURVEILLANCE 

 

ARTICLE 15. – Dispositions générales 

La surveillance des élèves est continue au cours des activités scolaires se déroulant dans 

l’école ou à l’extérieur de l’école. (Gymnase, piscine, sorties éducatives,…) 

Les portails sont maintenus fermés pendant le temps scolaire. 

 

ARTICLE 16. – Modalités particulières de surveillance 

 

A) Le service de surveillance à l’accueil (10 minutes avant de rentrer en classe) ainsi que 

pendant les récréations est réparti entre les maîtres de l’école. 

B) Le maître est, en dehors de l’enceinte scolaire, déchargé de toute obligation de 

surveillance, en particulier pendant la durée du déplacement de la porte de l’école au point 

de stationnement du véhicule en cas de transport scolaire. 

 

ARTICLE 17. – Accueil et remise des élèves aux familles 

 

A) Accueil des élèves 

A  l’école élémentaire, les enfants attendent l’ouverture de l’école entre les deux portails. Ils 

rentrent dans la cour de l’école et restent dans l’enceinte scolaire. 

Les élèves sont accueillis dans la cour de l’école. Les parents accompagnent leurs enfants 

jusqu’au portail. 
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Les élèves attendent l’ouverture de l’école entre deux portails sous surveillance des parents. 

A l’école maternelle, les enfants sont remis par les personnes qui les accompagnent à  un 

adulte de l’école (enseignant ou asem). 

 

Les élèves sous la responsabilité des parents adoptent une attitude sans risque en respectant 

les abords de l’école. (ne pas monter sur les barrières, sur les murets, sur les portails, sur les 

massifs,…) 

RAPPEL : il est formellement interdit de fumer et d’introduire des animaux dans l’enceinte 

de l’école, c’est-à-dire à partir du premier portail 

 

 

B) Remise des élèves aux familles 

 

Ecole élémentaire 

Les élèves sont rendus à leur famille à l’issue des classes du matin et de l’après-midi sauf s’ils 

sont pris en charge par le centre de loisirs ou la cantine. 

 

Ecole maternelle 

Ils sont repris à la fin de chaque demi-journée par les parents ou toute personne nommément 

désignée par eux par écrit, sauf s’ils sont pris en charge par la cantine et/ou le centre de loisirs. 

Les parents s’organisent pour respecter la ponctualité des entrées et sorties d’école. 

 

ARTICLE 18. – Participation de personnes étrangères à l’enseignement 

 

Le maître assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l’organisation et de 

la mise en œuvre des activités scolaires. Dans le cas d’activités décloisonnées, d’activités en 

groupes éclatés, de sorties collectives, le maître se trouve déchargé de la surveillance de 

groupes confiés à des animateurs, des parents d’élèves, sous réserve qu’il sache constamment 

où sont tous ses élèves. 

Les parents d’élèves sont sollicités à titre bénévole pour accompagner une activité éducative. 

Le personnel communal accompagne, au cours des activités extérieures, les élèves des classes 

maternelles. 

Les intervenants réguliers, après avoir reçu un agrément de l’inspectrice de l’Education 

Nationale, apportent leurs compétences spécifiques en coéducation avec l’enseignant. 

 

 

TITRE ⅥⅥⅥⅥ : CONCERTATION entre les familles et les enseignants 

 

A) Les parents élus siègent au Conseil d’école pour l’année scolaire en cours. 

B) Rencontres des enseignants et des parents. 
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Chaque enseignant fait une réunion de rentrée avec tous les parents de sa classe. Les élèves ne 

sont pas conviés à cette rencontre parents-enseignant. 

Les maîtres rencontrent les parents de leurs élèves en fonction des demandes de chacun. 

 

Le cahier de texte ou le cahier de liaison est un lien entre l’école et la famille. Les informations 

provenant de l’école sont à lire et à signer. 

La famille peut l’utiliser pour demander rendez-vous à l’enseignant ou au directeur. 

 

C) Contrôle du travail 

Le travail est transmis régulièrement aux familles. Le livret d’éducation est remis en décembre, 

mars et juin en élémentaire et en février et juin en maternelle. 

 

En cas de difficulté, n’hésitez pas à consulter les enseignants. 

En cas de travail insuffisant de la part d’un élève, les mesures appropriées seront mises en 

place en rencontrant les parents. 

 

D) Réception des parents 

Il est préférable de demander rendez-vous. Chacun d’entre nous peut avoir un empêchement 

et vous risquez de ne pas être reçu. 

 

Nous ne pouvons vous recevoir aux heures d’ouvertures sauf cas d’urgence. 

 

ARTICLE 20  

La distribution des documents des associations locales de parents d’élèves s’effectuera par 

l’intermédiaire de l’école. 

TITRE ⅦⅦⅦⅦ DISPOSITIONS FINALES 

 

ARTICLE 21 

A) Le règlement intérieur de chaque école est établi par le conseil d’école en référence  

au règlement type départemental. 

B) Ce règlement est approuvé lors de la première réunion du conseil d’école. 

Il est affiché dans l’école et aux panneaux extérieurs. 

 

Le directeur s’assure que les parents d’élèves en ont pris connaissance. 

 

Texte lu et voté par les membres du Conseil d’Ecole du 5 novembre  2013 

 

 

La directrice, Adeline PAPINIOT 

      


